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Des terroristes ont tiré des obus de mortier depuis un
complexe éducatif de la ville de Beit Hanoun au Nord
de la bande de Gaza, avant de trouver refuge dans le
bâtiment : nouvel exemple de la façon dont les
organisations terroristes recourent à la population
civile de la bande de Gaza comme bouclier humain.

La cellule terroriste tire des obus de mortier (cercle rouge) près du bâtiment central
du complexe éducatif de Beit Hanoun (filmé par l'armée de l'air israélienne et
publié par le bureau du porte-parole de Tsahal, 31 octobre 2007)

1. La vidéo a été filmée par l'armée de l'air israélienne le matin du 29 octobre.
Elle montre une cellule terroriste composée de trois hommes en train
de tirer des obus de mortier près du bâtiment central du complexe
éducatif de la ville de Beit Hanoun au Nord de la bande de Gaza (la région
dont les terroristes tirent fréquemment des roquettes et des obus de mortier sur
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les localités israéliennes). On y voit clairement les terroristes préparer la position
et tirer des obus à proximité immédiate de l'école. On les voit ensuite se
réfugier dans le bâtiment.

Cliquer ici pour voir la vidéo diffusée
par le bureau du porte-parole de Tsahal

2. L'utilisation de civils comme boucliers humains est une violation directe et
incontestable du droit international de la guerre. C’est pourtant un fait courant
de la part des organisations terroristes palestiniennes, notamment
depuis la bande de Gaza. Cette méthode possède plusieurs variantes : tirs de
roquettes et de mortiers sur Israël depuis des secteurs peuplés; échanges de tirs
avec Tsahal depuis des logements civils et des institutions publiques; installation
d'équipements terroristes dans des secteurs très habités; et enrôlement de civils
palestiniens, y compris de femmes et d'enfants, incités à se rendre sur les lieux
d'affrontement pour servir de boucliers humains.1 Les organisations
terroristes sont tout à fait conscientes qu'en utilisant ce mode
opératoire, elles présentent des difficultés opérationnelles aux
activités contre-terroristes de Tsahal.
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A ce sujet, voir notre article du 26 novembre 2006 intitulé “Les organisations terroristes palestiniennes, conscientes
que Tsahal n'attaquera pas délibérément des civils, ont récemment multiplié le recours aux boucliers humains afin de
protéger leurs bases et leurs membres,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/human_shield_f.pdf. Voir également l'article du 11 mars
2007 (en anglais), intitulé “Anti-Israeli Terrorism, 2006: Data, Analysis and Trends,” à l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/terrorism_2006e.htm et
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/terrorism_2006e.pdf.
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Position de lancement de mortiers et tir près d'un bâtiment résidentiel
(Télévision Al-Aqsa, 26 octobre 2007).

3. Le nombre d'obus de mortier tirés en 2007 a été sans précédent
depuis le début de leur utilisation en 2001. Ces obus visent des cibles
militaires (positions de Tsahal le long de la frontière avec la bande de Gaza et
forces de Tsahal effectuant des opérations ciblées dans le secteur) ainsi que des
cibles civiles (localités israéliennes près de la bande de Gaza et terminaux). Le
Hamas est responsable de la plupart des tirs de mortiers : depuis qu'il a
pris le contrôle de la bande de Gaza en Juin 2007, le mouvement s'est abstenu de
tirer des roquettes (bien qu'il permette et encourage surtout les autres
organisations terroristes à tirer des roquettes sur Israël).
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